
Nos partenaires …
54, rue Joseph Potier

4140 Sprimont – 04/382.21.95
musee.pierre.sprimont@skynet.be

16, route de Remouchamps

4141 Louveigné – 04/360.90.36

info@etainsrouxhet.be

9, rue Richard Heintz

4020 Liège – 04/361.04.19
info@musee-transports.be

Musée communal de Comblain

1, place Leblanc

4170 Comblain-au-Pont – 04/369.26.44
musee.comblain@skynet.be

Tramway Touristique de l’Aisne
rue du TTA – 6997 Erezée
086/47.72.69 – info@tta.be

Grand'Rue, 216 
4870 Trooz 
0476/99.43.25

19a, Briscol – 6997 Erezée
086/21.84.40
contact@chocolatier-

defroidmont.be 

Le Chemin de Fer Le Chemin de Fer Le Chemin de Fer Le Chemin de Fer 
de Sprimontde Sprimontde Sprimontde Sprimont

Saisons 2014 et 2015

Musée vivant d’archéologie ferroviaire 

industrielle à voie étroite de 600 mm

CFS asbl

www.cfs-sprimont.be

info@cfs-sprimont.be

Comment nous rejoindre ?

Siège d’exploitation :

Rue du Mierdy, 2b

4140 Sprimont

Nous contacter

Siège social : CFS asbl

Pierre DYKMANS (Président)
Rue des Fosses, 11

4140 Sprimont

Tél/Fax : +32.4.382.20.29

Gsm : +32.498.353.893

pierre.dykmans@cfs-sprimont.be 

… et autres amis

BP40 – 7000 Mons

info@cfb.be             pfttsp@gmail.com

083/48.01.01           065/66.45.41

19, avenue de l’Abbaye 
4160 Anthisnes                                 0495/79.39.35
04/383.63.90                                   museeatf@gmail.com

info@avouerie.be

Chemin de la Procession, 337 

7000 Mons
065/31.15.45

MUSÉE
AUTO

RETRO

A.P.V.
Casteau

N678 vers 
Spa, 

Verviers et 
Aachen (D)

E25 vers 
Bastogne

et Luxembourg

N30 vers 
Aywaille

N678 vers la 
vallée de 
l'Ourthe

N30 vers 
Beaufays et 

Liège

E25 vers Liège

45

Musée de 
la Pierre

45

Dépôt CFS



L’autobus
vicinal

Datant de 1976,

le bus vicinal nous 

permet 
d’organiser des circuits découvertes vers 

différents sites muséaux de la région.

Le train à voie 
étroite

Le Chemin de Fer

de Sprimont est 
établi sur  une 

partie de l’assiette 

de l’ancienne ligne vicinale Poulseur –

Sprimont – Trooz. Véritable musée 
d’archéologie industrielle ferroviaire à voie 

de 600 mm, le CFS a rassemblé, depuis 

1981, toute une collection de matériel 

ancien dont une vingtaine de locomotives 

et environ 70 wagonnets.

Les autobus parisiens

Deux autobus parisiens à plateforme 
datant des années 30 effectuent les 

navettes entre le site du CFS et le Musée 

de la Pierre qui est installé dans les 

bâtiments de l’ancienne centrale électrique 

de la carrière de Sprimont.

Jours et horaire de circulation

Pour les groupes

Nous accueillons toute l’année des groupes 

d’au moins 20 personnes au tarif adultes.

Formules pour les groupes

Différentes formules d’excursions sont à votre 
disposition qui vous permettront de visiter des 

musées traitant d’autres moyens de transport 

dans notre région ainsi que des musées 

communaux,  de vous informer sur l’extraction 

de la pierre et de son utilisation, des transports 
sur l’Ourthe, son canal et évidemment en 

chemin de fer vicinal ou encore la découverte 

d’une chocolaterie ! 

Ces formules ont des durées allant de 2h à une 

journée. Aussi, nous pouvons toujours adapter 

une formule suivant vos desideratas.

Un repas peut être réservé par nos soins mais 

n’est pas inclus dans le tarif ci-après.

Pour plus d’informations, consultez : www.cfs-sprimont.be

Si une exposition temporaire est organisée dans un musée 
visité, le supplément éventuel sera perçu sur place.

Les tarifs peuvent varier en fonction des prix demandés 

par nos partenaires.

Fête d’anniversaire d’enfants

Animation d’un groupe de +/- 20 enfants de

5 à 12 ans pendant 

2h à l’occasion d’un          

anniversaire.
Coût : 80 € y compris 

une boisson soft.

Durée Adultes 3 à 12 ans

1
Musée de la 
Pierre + bus 

parisien + train
2h 7 € 4,50 €

2
Balade nature et 

patrimoine à 
Damré

3h 8 € 5,00 €

3 Route du Tram 1/2 journée 11 € 6,5 €

4
Route de la 

Pierre
1/2 journée 13 € 7 €

5
Histoire 

d'Ecartement
1 journée 22,50 € 13,00 €

6
Transports 

d'Antan
1 journée 25 € 14 €

7
Liaisons 
vicinales

1 journée 28 € 15 €

8
Parcours Train - 

Tram - Bus
1 journée 33 € 18 €

Offre
4401

D
4403
BD

4405
D

4407
ABCD

4409
ABCD

4411
BD

Musée de la 
Pierre

10h00 11h30 13h00 14h30 16h00 17h30

Damré gare 10h15 11h45 13h15 14h45 16h15 17h45

A : le dimanche au Printemps des Musées Ourthe-Vesdre-Amblève en mai.
B : les premier et dernier dimanches de juillet.
C : le dimanche de clôture des Rencontres de Sculpture en août.
D : le dimanche des Journées du Patrimoine en septembre.

Numéro du train :
Jours de circulation :

Tarif Adultes 3 à 12 ans

2 € 1 €

4 € 2,50 €

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Gratuit lors des Journées du Patrimoine.


